
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4358

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0214

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse structurale des matériaux moléculaires

Job profile : Structural analysis of molecular materials

Research fields EURAXESS : Physics     Solid state physics

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
AVENUE PAUL LANGEVIN BP 90179

59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME HAOUCHE RACHEL
RESPONSABLE DU SERVICE DU PERSONNEL
0359632125       0359632154
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : cristallographie ; matériaux cristallins ; microstructure ; caractérisation et propriétés
physiques ; matériaux moléculaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A - Departement Mesures Physiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8207 (196317940R) - Unité Matériaux Et Transformations

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1809

Poste : 28 - MCF - 0214 - [CNU n°1 : 28 CNU n°2 : ]

Intitulé : Analyse structurale des matériaux moléculaires 

Nature du concours :

Composante : INSTITUT :  IUT "A"

Enseignement 

Filières de formation concernées :
DUT Mesures Physiques première et seconde année, formation initiale.
Des interventions dans le cadre de la formation par alternance pourront être envisagées.

Descriptif :
Le/la candidat(e) recruté(e) interviendra dans les modules d'enseignement en matériaux et mécanique de 
1ère année. A ce titre, il/elle viendra renforcer l'équipe pédagogique notamment dans les matières suivantes : 
structure et propriétés des matériaux (cristallographie,  diffraction, classes de matériaux, propriétés 
électriques, chimiques, thermiques optiques, magnétiques,...) ainsi qu'en mécanique et résistance des 
matériaux. Des interventions dans d'autres modules relatifs au DUT pourront être envisagées.
Une participation active dans l'élaboration et l'enseignement des travaux pratiques sera demandée.

Prises de responsabilités attendues :
Prise de responsabilités dans la gestion des modules et unités d'enseignements au semestre 1. Mise en place
des enseignements de travaux pratiques dans les modules correspondants.

Recherche

Thèmes de recherche :
Résolution structurale sur poudre de matériaux moléculaires, analyses microstructurales, analyses 
structurales de systèmes désordonnés : forcés par broyage, déshydratation..., de systèmes composites : co-
cristaux, co-amorphes. Le/la candidat(e) sera physico-chimiste ayant de fortes connaissances en 
cristallographie. Un premier apprentissage de l'utilisation des logiciels de base nécessaires à la résolution 
structurale sur poudre et à la détermination des paramètres microstruturaux, est indispensable. Une 
connaissance de base sur les états de la matière condensée et sur leurs conditions de stabilité serait 
fortement appréciée.

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée devra mener les analyses structurales au sein de l'équipe, ainsi que développer les 
outils nécessaires à cette activité.

Mots-clés :
- Matériaux moléculaires
- Cristallographie
- Matériaux cristallins
- Microstructure
- Caractérisation et propriétés physiques



Dialogue de gestion 2017

EURAXESS

Intitulé : Structural analysis of molecular materials.

Profil : Chemical physicist with knowledge in crystallography for determining structuralresolution from powder
diffraction data, on molecular therapeutic materials, metastable disordered phases, co-crystals...

Domaine /spécialites : Physics / Solid state physics

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Unité de Matériaux et Transformations

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Alain HEDOUX Yves QUIQUEMPOIS

Téléphone : +33 (0)3 20 43 46 77 +33 (0)3 59 63 22 53

Courriel : Alain.Hedoux@univ-lille1.fr Yves.Quiquempois@univ-lille1.fr

Site internet : http://umet.univ-lille1.fr/ http://www.iut.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

